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Codes d’accès est fier de présenter la première canadienne de cet ouvrage collaboratif, déjà
sélectionné et joué dans des festivals en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis.
Olivier Marin est un altiste d’une grande polyvalence et un artiste ouvert sur le monde. Dans Undō,
pièce pour alto solo, électronique et vidéo basée sur le premier Journal de voyage usé par les
intempéries de Matsuo Bashō (1644-1694), Olivier Marin transpose en musique sa fascination du
voyage, de la culture nippone et la poésie.
Important projet de recherche et création échelonné sur plusieurs années, Undō explore différentes
facettes de l’électronique et de la conception vidéo pour formuler une œuvre totale d’une forte
sensibilité. Le texte de Bashō, sorte de traversée initiatique du Japon, se voit raconté à travers des
moments d’improvisation dirigée, magnifiés par l’apport de la bande et contextualisés par des
visuels évocateurs à l’allure métaphorique.
Avec Olivier Marin à la composition et à l’interprétation, Vincent Fliniaux à la conception sonore,
ainsi que Jullian Hoff et David Arango Valencia à la conception vidéo.

__________________________________________________________________

Olivier MARIN : UNDŌ, pour alto solo, électronique et vidéo (45’). 2021. France. Reprise
I - Un oreiller de vent (autonome) (15’)
II - Nuit sans lune (hiver) (15’)
III - Volute d’encens (printemps) (17’)
IV - L’épi de blé (été) (8’)
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LES ARTISTES
Olivier MARIN, interprète et compositeur
Altiste de formation classique, Olivier Marin est un musicien explorateur et
éclectique aux multiples talents qui crée sa propre voie hors des sentiers battus.
Depuis 2014, il développe l’improvisation, la création et la musique
contemporaine grâce à des collaborations avec de grands musiciens : Garth
Knox et Ibrahim Maalouf. Lauréat de la Cité internationale des Arts de Paris
et professeur d’alto au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Olivier
explore aussi bien la musique classique que les musiques du monde et électroacoustiques.
Il joue régulièrement en musique de chambre ou en solo dans des festivals en
France et à l’étranger, notamment avec son ensemble principal : Kimya (artiste
Latitude 45) mais aussi avec le Free Spirit Orchestra, le collectif uNopia, l’ensemble Kamaan et le quatuor
Tana. De plus, il n’a cessé d’approfondir ses connaissances en MAO en suivant plusieurs formations à
l’Université de Montréal (UdeM) avec Pierre Michaud et à l’Ircam avec Thierry De Mey.

© Albane Devouge

Sa pièce Undō pour alto, électronique et vidéo, est imprégnée de toutes ces influences. À travers son
parcours d’interprète-créateur-improvisateur, il a bénéficié de plusieurs bourses et a remporté le 1er prix
du Concours international de cordes de Gérardmer, ainsi que le 1er prix du CEMF pour son jeu de société
musical pédagogique basé sur l’improvisation.

Vincent Fliniaux, conception sonore
Vincent Fliniaux est un concepteur sonore, preneur de son et contrebassiste
basé à Montréal. Sa pratique interroge l’influence des phénomènes acoustiques
sur notre mémoire émotionnelle.
Musicien de jazz, diplômé de musicologie et titulaire d’un Diplôme d’études
musicales en musiques actuelles en France, il termine en 2016 son cursus
universitaire au Canada avec l’obtention d’un baccalauréat en musiques
numériques, techniques du son et orchestration à l’Université de Montréal.
Depuis 2019, il travaille principalement comme concepteur sonore pour diverses
compagnies de jeux vidéo à l’internationale après avoir cofondé Bruits.Studio
avec Tibo Csuko, une compagnie proposant tous types de contenus sonores.
Fasciné par les contrastes, les paradoxes et le chaos engendré par la confrontation de ces
représentations mentales inconcevables, il tente de proposer sur scène une expérience solennelle où
fusionnent enregistrements personnels, synthèse noire et instruments acoustiques.
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LES ARTISTES
Julian Hoff, conception vidéo
Mes créations se répartissent entre œuvres
performatives (musique mixte & audiovisuel génératif)
et supports fixes (acousmatique & vidéo musique). Je
m’inspire de thèmes tels que l’abstraction lyrique, la place
de l’humain face à la technologie, la technoculture et le
posthumanisme. Ma musique a été primée deux fois au
Concours Jeu de Temps / Times Play de la Communauté
électroacoustique canadienne, au Concours
Musicacoustica de Beijing et au Prix Luigi Russolo. Je
détiens une maîtrise en composition électroacoustique de l’Université de Montréal où j’ai travaillé
sur les interactions humain-machine dans les arts numériques. Je collabore également avec
différents artistes sur des projets impliquant des visuels immersifs et de l’électronique en direct.
En dehors de mes créations contemporaines, je travaille comme music designer à Ubisoft et
comme sound designer et compositeur pour des jeux vidéo.

David Arango Valencia, conception vidéo
David Arango-Valencia est un compositeur montréalais,
intéressé par la musique acousmatique et visuelle,
la musique électronique et les paysages sonores,
mélangeant divers médiums pouvant exprimer des
expériences signifiantes et immersives.
Il commence sa carrière musicale en tant que claviériste
à travers divers types de projets en musique électronique,
rock et métal industriel, tout en possédant une formation
en piano classique. Après ses premières expériences,
il s’intéresse à la conception sonore et la possibilité d’utiliser le son afin de créer et explorer un
langage unique dans la musique.
Il a étudié la composition à l’Université de Montréal sous la direction de Jean Piché, Robert
Normandeau et Martin Bédard.
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NOTE DE PROGRAMME
Inspiration et genèse
Après la création d’un spectacle intitulé Sur la route de la soie, autour d’une œuvre de Tōru Takemitsu, je me
suis intéressé de plus près aux haïkus de Matsuo Bashō, grand maître de l’ère d’Edo. Parmi ses journaux de
voyage, le premier, Journal de voyage usé par les intempéries ou Nozarashi kikô, m’a tout particulièrement
interpellé. Ce recueil, tout en sensibilité, relate son premier voyage initiatique à travers le Japon, pour se
recueillir sur les cendres de sa mère.
La puissance, la sincérité et la sobriété des paroles de Bashō, inspirées par ce pèlerinage en période de deuil,
évoquaient chez moi une musique où l’émotion naît de l’épure.
Mes rencontres à Montréal, avec des artistes numériques, tant musiciens que graphistes, m’ont poussé à
imaginer d’emblée la pièce comme une expérience immersive, à la fois visuelle et sonore.
L’unité de cette création poétique hors-norme repose sur des valeurs fédératrices :
« Conserver l’importance du geste humain dans la création artistique numérique. Créée exclusivement à
partir de matériaux issus de gestes organiques, Undō (mouvement, en japonais) explore la relation physique
entre le corps de l’interprète - musicien ou VJ - et une technologie numérique pensée pour augmenter sa
liberté. »
« Explorer le métissage entre une tradition ancestrale et la création artistique contemporaine. »
« Créer un espace visuel et musical hors du temps de par le dépouillement et l’économie de matière, propres
à l’art du haïku. »
- Olivier Marin

Création musicale & sonore
Undō est construite à l’image du cycle des saisons, omniprésent dans la culture japonaise dont elle
s’abreuve. Chaque mouvement, inspiré par un haïku ou un moment du voyage de Matsuo Bashō, dont
il fige l’essence, telle une estampe, se fond ainsi dans le suivant sans que l’on puisse en distinguer les
contours.
Le travail de sound design a permis de développer, à partir de l’alto, toute une palette de sonorités et
de couleurs. Suffisamment pour forger un orchestre et des cloches, capables de l’accompagner au
moyen d’une bande-son. La construction d’algorithmes spécifiques a ensuite été étudiée pour renforcer
ce dialogue entre alto acoustique et musique numérique, tout en laissant une grande part de liberté à
l’interprète. Celui-ci reste entièrement maître de l’utilisation des effets et algorithmes mis à sa disposition,
grâce à l’utilisation d’un pédalier sensible permettant la nuance. Enfin, la partie d’alto jouée en live exige
de l’interprète la maîtrise d’une grande variété de techniques de jeu. Essentiellement écrite, elle lui offre
cependant de précieux d’espaces d’improvisation.
Le matériau harmonique et mélodique initial est assez modal et fait dialoguer l’univers japonisant avec
des pièces de la Renaissance et la modalité explorée par Ravel ou Debussy. Les parties contrapuntiques
et mélodiques des altos contrastent avec le mouvement intangible et horloger des cloches, créant une
rencontre entre l’alto et la machine, le temps terrestre et le temps numérique. L’anachronisme entre la
musique ancienne et le noise de musique électronique débouche sur un final où l’apparition d’un soupçon
de tonalité achève de brouiller les pistes.
- Olivier Marin et Vincent Fliniaux
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Noémie Perreault, directrice générale
Simon Chioini, directeur artistique
Léa Houtteville, responsable des communications
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